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LE CANON A THEME  

ou 

ETUDE EN NOMBRES 

 
 

PAR  JEAN-PAUL CABOT 

 

 

 

J'ai eu la récente curiosité de vérifier si tous les nombres de 1 à 6 étaient chacuns présents 

dans au moins un tître du Canon, et ma recherche enthousiaste me permit bien d'assurer que 

Sir Arthur Conan Doyle savait compter jusqu'à six et bien au delà dans ses 60 récits. C'est 

alors que relisant mes listes, je repérai des similitudes autres que la simple apparition de 

chiffres. Connaissant le goût immodéré de M. Sherlock Holmes en matière de décryptage  et 

de décodage, je n'hésitai pas à suivre au gré des mots les différentes pistes qui se présentaient, 

ici, claires et limpides, là obscures, torves et enchevêtrées.  

J'ose, encore une fois vous faire témoin des résultats de ma vicieuse entreprise. 
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 LES NOMBRES DU CANON 
 (le chiffre entre parenthèse rappelle le nombre de mots contenus dans ce tître) 

 

 Zéro       Un 
 La maison vide     La cycliste solitaire 

 La disparition de Lady Frances Carfax  Un aristocrate célibataire 

        Le client célèbre 

 

 Deux       Trois 
 La deuxième tâche     Les trois étudiants (3) 

        Les trois Garrideb (3) 

        Les Trois-Pignons (3) 

        Un trois-quart a été perdu 

        Charles-Auguste-Milverton (3) 

 

 Quatre      Cinq 
 Un trois-quart a été perdu    Les cinq pépins d'orange (5) 

 Le signe des Quatre (4) 

 L'homme qui marchait à quatre pattes 

 

 Six       Plusieurs 
 Les six Napoléons     Les hommes dansants 

        Les Hêtres Rouges 

        Les plans du Bruce-Partington 

        Les propriétaires de Reigate 

 

     Dernier 
     Le dernier problème 

     Son dernier coup d'archet 
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 LES COULEURS    LES VALEURS 
 Une étude en rouge     Flamme d'argent 

 Les Hêtres Rouges     Le pince-nez en or 

 Le cercle rouge     La pierre de Mazarin 

 La figure jaune     L'Escarboucle Bleue 

 L'Escarboucle Bleue     Le diadème de béryls 

 Peter le Noir      (la couronne) rituel des Musgrave 

 Les 5 pépins d'orange     (le trésor d'Agra) signe des 4 

 Le soldat blanchi     (la perle des Borgia) 6 Napoléons 

 La deuxième tâche 

 Le ruban moucheté 

 Le marchand de couleurs 

 

 

 

 DISGRACES ET MALADIES  LES ANIMAUX 
 Le tordu      Le vampire du Sussex 

 L'homme qui marchait à 4 pattes   Le chien des Baskerville 

 L'homme à la lèvre tordue    La crinière du lion 

 La pensionnaire voilée    L'homme qui marchait à 4 pattes 

 Le pouce de l'ingénieur    Le ruban moucheté 

 La ligue des rouquins     Flamme d'argent 

 Le pensionnaire en traitement    (le tigre de San Pedro) Wisteria L. 

 Le détective agonisant     le rat géant de Sumatra 

 (les oreilles) boîte en carton 

 

   

 

CONSTRUCTIONS ET PROPRIETES   
   Wisteria Lodge  

   Le manoir de l'Abbaye 

   L'école du Prieuré  

   La maison vide 

   L'entrepreneur de Norwood     

   Les propriétaires de Reigate  

   Le problème du pont de Thor   

   L'aventure de Shoscombe Old Place   

   Les Trois-Pignons     

   Les Hêtres Rouges      
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 NOMS CELEBRES   MYSTERES, PROBLEMES  
 Les six Napoléons    Une affaire d'identité 

 La pierre de Mazarin    Le problème du pont de Thor 

 (le roi de Bohême) Scandale   Le dernier problème 

 Charles-Auguste Milverton   Le mystère de Val Boscombe 

       Un scandale en Bohême 

       Une étude en rouge 

 

 

    LES AVENTURES ... 
    ... du soldat blanchi   

    ... des 3 Garrideb   

    ... de Shoscombe Old Place 

    ... du marchand de couleur qui s'était retiré des affaires 

    ... de Wisteria Lodge 

    ...  de la boîte en carton   

    ... du détective agonisant  

    ... du pied du diable  

 

 

 

 

 

Ces listes ne sont pas exhaustives ; à vous d'en rechercher d'autres. Elles se limitent aux mots 

utilisés dans les entêtes de nouvelles. Des recherches plus méthodiques pourront être 

entreprises à l'intérieur des récits. Je vous en laisse l'initiative et vous saurai gré de m'en 

communiquer les résultats. 

Bon courage ! 

 

JEAN-PAUL CABOT 
 

Cercle Littéraire de l’Escarboucle Bleue 
Toulouse - France  
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